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Le Gouyernement du Mali s'est engage dans le processus de creationjle FAcademie Africaine

des Langues qui travaillera en relation etroite avec les InstitutionsWJangues africaines pour j
Ia promotion des langues africaines. L'Academic doit jouer unVofeimportantien impulsant la /

jecherche afhcaine sur les langues, en coordonnant les actions de recherche a I'echelle de ,

plusieurs pays, en centralisant et en diffusant les resultats obtenus. Cej>rojet vise aappuyer la^

creation de PAcademic Afncaine des Langues. En, outre, il vise un renforcement deja

^herchefondamentaleet de la recherche appliquee sur les languesarri(^1nesTTI"con^

a la mise en synergie des efforts des chercheurs sur les lahpe^alficaineTen brisant leur
isolement.-L'UNESCO travaillera de concert avec les autres partenaires et contribuera aleur
mobilisation-de maniere a accroitre le leadership du Gouvemement dans la creation de
l Academie et la mise en oeuvre de sa politique linguistique.

Resume des apports de I'UNESCO et fonds en depots (cf. le tableau budgetaire)
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UNESCO FIT:

Budget du projet:

Fraisd'agence(l3%):

us$
44.248

5.752

rV
Total:

50.000
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PROJET « APPUI A LA CREATION DE L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES »
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Selon les recherches linguistiques recentes, il existerait en Afrique environ 2.000 langues (soit 1/3 des langues

parlees dans le monde) regroupees en quatre grandes families genetiques : I'Afro-asiatique , le Nilo-saharien, le
Niger-Congo, et le Khoisan.
Si certaines de ces langues sont parlees dans des aires assez restreintes, d'autres couvrent des espaces beaucoup
plus importants.
II faut aussi noter qu'a quelques exceptions pres, dans tous les pays, plusieurs langues sont parlees. La grande
majorite de ces langues n'a cependant pas de tradition ecrite.
Depuis tres longtemps, les langues africaines coexistent avec d'autres langues venues de diverses parties du
tnonde, principalement par le fait de la colonisation et des echanges commerciaux. Ces langues, qui sont ecrites,
ont un statut privilegie parce que declarees officielles, ce qui cree un rapport de force entre les langues africaines
et les langues etrangeres qui est defavorable aux langues africaines.
Un examen de la situation linguistique de l'Afrique fait ressortir une grande complexity sur les plans de :
la diversite culturelle ;

la communication ecrite et orale entre les populations ;
les rapports fonctionnels entre des langues de statuts differents (bilinguisme, langues officielles, etc..);
la participation des individus et des populations a la vie economique, sociale, culturelle et politique aux
niveaux national et international;

la construction meme des Etats dans leur configuration actuelle.
Les dirigeants africains ont pris conscience de cette situation des les premieres annees des independances. lis ont
tres tot compris qu'il ne saurait y avoir de developpement veritable sans 1'utilisation des langues africaines
comme outils de communication et d'education des acteurs de ce developpement.
Cette opinion est partagee par I'UNESCO qui, lors de la Reunion d'experts qu'elle a organisee a Dar Es-salaam
(Tanzanie) en 1971, a reconnu que « I'utilisation des langues africaines dans I'alphabetisation des adultes et dans
I'enseignement scolaire tient au fait scientifiquement etabli par tous les pedagogues modernes qu'un savoir est
d'autant plus facilement accessible qu'il emprunte une langue connue, quotidiennement pratiquee et parfaitement
maltrisee ». Cela suppose que ces langues ont fait I'objet de recherches scientifiques serieuses visant a les rendre
aptes a traduire toutes les realites de leur environnement immediat, mais aussi celles qu'exige un developpement
a I'echelle mondiale.

La volonte de promouvoir les langues africaines est exprimee dans divers documents dont:
la Charte de l'Organisation de I'Unite Africaine (1963);
le Manifeste Culturel Panafricain (1969);
la Charte Culturelle de I'Afrique (1976);
le Plan d'Action de Lagos pour le developpement economique de I'Afrique (1980);

le Rapport Finalde la Reunion d'Experts de I'UNESCO sur la definition d'une strategic pour la
promotion des langues africaines (27 avril 1982);
et le Plan d'Action Linguistique pour I'Afrique (21-25 juillet 1986).
Cette volonte s'est parfois traduite par la creation d'institutions dont:
I'Institut Culturel Africain (ICA), Dakar, Senegal;

le Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale (CELTHO), Niamey, Niger ;
le Centre Regional de Documentation sur les Traditions Orales et les Langues Africaines
(CERDOTOLA), Yaounde, Cameroun ;

I'East African Center of Research on Oral Traditional and National Languages (EACROTANAL),
Zanzibar. Tanzania;

le Centre International des Civilisations Bantou (CICIBA); Libreville. Gabon;

le Bureau Africain des Sciences de ('Education (BASE), Kinshasa, Republique Democratique du Congo.
La plupart de ces institutions n'ont pas atteint les objectifs qui leur etaient fixes et sont done restees en deca des
attentes.

Aujourd'hui, avec le besoin de promotion du developpement endogene de I'Afrique et ceux de la democratisation

des institutions et de Pintegration des populations, et face a lamondialisation, lapromotion des langues
africaines devient une necessite imperieuse.

II est done necessaire de creer une institution qui travaillerait en relation etroite avec les Institutions de langues
africaines. Cette Institution est I'Academie Africaine des Langues.
En effet, dans le contexte africain actuel, en matiere de langues, les Etats ont les memes besoins et font face a des
problemessimilaires.

L'insuffisance des performances economiques, l'inefficience des energies et moyens deployes - chacun

s'attaquant isolement aux memes problemes concretsd'ordre linguistique et didactique - sont duesjustementa
I'absence d'une politique linguistique commune et concertee. alors que les pays africains se caracterisent par de
grands ensembles socio-politiques, socio-linguistiques et historiques qui permettent d'identifier une coherence
interne et une dynamique convergente propre a la plupart des langues.
C'est pourquoi I'Academie Africaine des Langues pourrait etre un instrumentefficace de renforcementde
I'integration africaine.
Les recherches en cours, comme celles a entreprendre, concernent la linguistique et ses differentes connexions.
Certains pays ont enregistre des resultats assez significatifs qu'il convient de partager avec les autres.
L'Academie Africaine des Langues peut jouer un role important en impulsant la recherche africaine sur les
langues, en coordonnant les actions de recherche a I'echelle de plusieurs pays, en centralisant et en diffusant les
resultats obtenus.

Le present projet vise a appuyer la creation de I'Academie Africaine des Langues. En outre, il vise un
renforcement de la recherche fondamentale et de la recherche appliquee sur les langues africaines. II contribuera

a la mise en synergie des efforts des chercheurs sur les langues africaines en brisant leur isolement.
2.

2.1.

OBJECTIFS

Objectifs de developpement:

Promouvoir les langues africaines en general, et en particulier les langues communes a plusieurs pays
africains;

Renforcer la cooperation linguistique entre Etats africains :
Favoriser Femergence d'une nouvelle generation de chercheurs dans le domaine des langues africaines.
2.2.

Objectifs immediats :
Creer un site Web pour PAcademie Africaine des Langues ;
Elaborer et produire des brochures sur le programme d'activites de I'Academie ;
Diffuser les brochures produits en vue de mediatiser FAcademie ;
Contribuer a l'organisation d'une Conference internationale sur PAcademie ;
Elaborer et produire un annuaire des linguistes ;
Contribuer a la selection des Academiciens ;

Contribuer a l'organisation de la Ceremonie d'installation solennelle des Academiciens ;
Contribuer a 1'organisation de la premiere session de l'Academie.
3.

BENEFIC1ARES

les membres des organes de FAcademie : le Conseil d'Administration. la Presidence de l'Academie et les
Commissions de Langue,
les Academiciens ;

les linguistes;
les chercheurs ;

les Institutions de recherche sur les langues africaines ;
les populations africaines.
4.

STRATEGIE ET MISE EN (EUVRE DU PROJET

II s'agira tout d'abord d'installer un serveuren vuede creer un site Web pour I'Academie Africaine des Langues.
Ensuite on diffusera diverses informations sur FAcademie par le canal de ce site. En outre on mediatisera

l'Academie par la production et la diffusion de divers documents sur son programme d'activiteset de cellesdes
Actes des colloques et seminaires qu'elle organise.

Dans le cadre de lapreparation de laConference internationale sur PAcademie, on contribuera a l'organisation
materielle et financiere de cette Conference.

Parailleurs on etablira un annuaire des linguistes specialistes des langues africaines. On contribuera au choix des
linguistes appeles a sieger a PAcademie.

L'UNESCO couvrira les couts des services suivants :

Missions de supervision et devaluation.
7.

EXECUTION DU PROJET

L'UNESCO collaborera etroitement, pour la mise en ceuvre du Projet, avec la Presidence de la Republique du
Mali, notamment la Mission pour FAcademie Africaine des Langues.
8.

RISQUES ET FACTEURS EXTERNES

Le succes du projet dependra en grande partie de la bonne coordination des activites du projet entre les differents
partenaires nationaux et internationaux et FUNESCO. II est par ailleurs important de s'assurer que les apports
des partenaires Financiers sont garantis et que les mecanismes d'execution mis en place sont dotes de moyens
consequents.

Au demarrage de la mise en ceuvre du projet, un mecanisme d'information continue doit etre mis en place pour
garantir les resultats escomptes.
9.

SUIVI ET EVALUATION

Le suivi et Fevaluation du projet seront assures par I'UNESCO, en etroite collaboration avec la Presidence de la
Republique du Mali, notamment la Mission pour FAcademie Africaine des Langues et Pagence de financement.
L'UNESCO effectuera des missions de supervision ainsi que des missions de suivi et devaluation afin de
s'assurer de la realisation des operations programmers et d'etablir des rapports d'etape sur Fetat d'avancement
du projet.
Une revue finale sera realisee entre les parties prenantes au projet. A cette fin, FUNESCO, en consultation avec

le Chef de la Mission de I'Academie Africaine des Langues, preparera un rapport devaluation qu'elle
transmettra aux parties concernees suffisamment a Favance.

L'UNESCO sensibilisera divers partenaires bilateraux et multilateraux en vue de leur participation a la
realisation des objectifs du projet.
10.

BUDGET DU PROJET

Description

LB

Total:

10.

PERSONNEL
16.

Mission

16.01

Mission de supervision

3.000

16.99

Sous-total

3.000

19.

Total Composante

3.000

30.

FORMATION
33.01

Formation de courte duree

30.248

33.99

Sous-total

30.248

39.

Total Composante

30.248

40.

EQUIPEMENT
45.01.

Equipement

45.02.

Autres materiels

7.000

45.99

Sous-total

7.500

49.

Total Composante

7.500

50.

DIVERS
52.

Frais de rapports

500

$

52.01.

Rapport Projet

1.500

52.99.

Sous-total

1500

53.

Divers

53.01.

Divers et Communication

2.000

53.99

Sous-total

2.000

59.

Total Composante

3.500

90.

TOTAL
99.

999.

Total Projet
Frais d'agence (13%)

44.248

TOTAL y compris frais d'agence

50.000

5.752
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